
 

 

 
 

DOSSIER BTS 
  ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

LYCEE PRIVE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT 
 

EXTERNAT – RESTAURATION SCOLAIRE BOURSES NATIONALES 

 
 

 

NOM  _____________________ 

PRÉNOM     _____________________ 

BTS :           _____________________ 

 

APRES AVOIR REPONDU OUI DEFINITIF SUR PARCOURSUP  
 

 
 
 

Pour être complet, le dossier d’inscription devra comporter 

☐ Le dossier d’inscription dûment complété 

☐ Le contrat de scolarisation complété et signé 

☐ La fiche d’inscription à la restauration éventuellement 

☐ La demande d’autorisation de prélèvement automatique (+ RIB ou RIP) 

☐ La feuille d’autorisations 

☐ Le coupon de l’annexe au règlement 

☐ 1 certificat de scolarité de l’établissement d’origine 
☐ Joindre le PAP, PAI (pour les élèves concernés) 

☐ 70 € de frais d’inscription à l’ordre de l’OGEC St Vincent de Paul (non remboursable). Merci de noter le nom de 

l’élève au dos du chèque. 

☐ 20 € pour l’APEL à l’ordre de l’OGEC St Vincent de Paul (cotisation volontaire). Merci de noter le nom de l’élève 

au dos du chèque. 

☐ 2 grandes enveloppes timbrées à 2,80 euros (sans nom ni adresse).  

☐ La notification de bourse (provisoire ou définitive) 

☐ Eco-bloc 

 

 

Frais liés à l’insertion professionnelle pour la formation BTS Tourisme (voyages, sorties, tenues) :                
39€ / mois sur 20 mois environ 

 

ECOLE DIRECTE 

Vous devez impérativement sauvegarder vos bulletins de notes avec vos données personnelles et les imprimer 
durant l’année en cours. 

 
 
 

 

DOSSIER A RETOURNER POUR LE 
 

09 JUILLET 2019 



 

 

PARENT 1 

(responsable) 

PARENT 2 

□ marié  vie maritale  séparé  divorcé □ marié  vie maritale  séparé  divorcé 

□ veuf(ve)  célibataire □ veuf(ve)  célibataire 

Nom :…………………………………………................ Nom :…………………………………………................. 

Prénom :…………………………………….................. Prénom :……………………………………................... 

Adresse : ……………………………………................. Adresse : …………………………………….................. 

……………………………………………….................... ……………………………………………….................... 

CP / Ville : …………………………………................... CP / Ville : …………………………………................... 

Domicile :...………………………………..................... Tél. domicile :...…………………………….................. 

Portable:………………….….…………….................... Portable:………………….….…………….................... 

Bureau : .…………..……………………...................... Bureau : .…………..……………………...................... 

  @     @   

Situation emploi (1) :  Occupe un emploi Situation emploi (1) :  Occupe un emploi 

□ Au chômage  Retraité(e)  Autre situation □ Au chômage  Retraité(e)  Autre situation 

Profession : …….……………………………............... Profession : …….……………………………................ 

Société :………..……………………………................ Société :………..……………………………................ 

 

 

Souhaitez-vous recevoir les sms du lycée sur le téléphone du Parent 2 ? Oui   

          Non    

 

 

AUTRE RESPONSABLE PAYEUR 

Civilité (1) :  Mme   M. Civilité (1) :  Mme   M. 

Nom : ………………………………………….............. 

 

Nom :…….………..………………………...................... 

Prénom :…………………….……………….............. 
 

Prénom :….…………………………………................... 

Lien de parenté à préciser ………………………..... 
 

Lien de parenté : ……………….……………............... 

Adresse : ……………………………………….............. 
 

Adresse : ……………………………………................... 

…………………………………………………................ 
 

CP / Ville : …………………………………..................... 
 

CP / Ville : ……………………………………................ 
 

 Les factures sont électroniques. 
 Pour tout changement, contacter le secrétariat élèves. 
 

Tél. domicile : …………………………………............. 
 

Mode de règlement (1) : 

Portable : ……………………….…………................... 
 

□ prélèvement 

Bureau : .…………..……………………...................... □ chèque 

  

 Pour les règlements par prélèvement, remplir et  signer  

 l’autorisation de prélèvement. Joindre un RIB. 

  

CADRE RESERVE A L’ETABLISSEMENT : APEL OUI  NON  

 

 

             Nombre Enfant(s) dans le second degré (lycée) ……………Nombre Enfant(s) à charge : …………………………….. 



 

 

FICHE INDIVIDUELLE DE L’ETUDIANT 
A remplir en noir et en majuscules 

 

ETAT CIVIL ADRESSE OU VIT L’ELEVE 

 

NOM …….………………………………………. 

 

Adresse…………...………………….................................... 
  

............................................................................................ 

Prénom :………………………………………..  

…..…………………………...……........................................ 

Sexe : M  F  CP / Ville……………………………………………………….. 

 

Né(e) le /__/__/__/__/20 /__/__/ 
 

à :……………………………..Dépt:/__/__/ 

 
 

Portable :/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ / obligatoire 

Pays + ville :……………………………… Adresse de messagerie de l’élève : obligatoire 

Nationalité : ………………………………   @   

Identifiant national ( I.N.E. ) :  

 

Internat : OUI              NON  

/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /__/__/  

 Si oui, préciser le lieu…………………………………….. 

 

 
Etablissements fréquentés auparavant 
 

 

ANNEE CLASSE ETABLISSEMENT ADRESSE PUBLIC PRIVE 

 
18-19 

     

 

17-18 
     

 

Langues 
 

 
 

 BTS SAM 

 

 

BTS Tourisme 

2 langues obligatoires dont l’Anglais (1) 

Autre langue LV2 :  

□ Espagnol □ Allemand □ Italien 

 

LV3 SAM :         □ Italien 

 

LV3 Tourisme : □ Espagnol □ Allemand □ Italien  

Option facultative : Chinois (BTS Tourisme uniquement)  

 

BTS CG 

 

L’Anglais est la langue obligatoire (1) 

Une langue facultative sera mise en place sous réserve d’effectif suffisant 

□ Espagnol □ Allemand □ Italien 

 

(1) Cochez la case correspondante 



 

 

CONVENTION DE SCOLARISATION 
 
Entre : 
 
L’ETABLISSEMENT : Lycée Saint Vincent de Paul 

Et 
Monsieur et/ou Madame………………………………………………………………………………. demeurant 
à…………………………………………. ……………………………………………, représentant(s) 
légal(aux), de l’élève ……………………………………….......................................désignés ci-dessous 
"le(s) parent(s)" 
 
Il a été convenu ce qui suit 

Article 1er - Objet : 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’élève 

……………………………………… sera scolarisé par le(s) parent(s) au sein de l’établissement catholique 

Lycée Saint Vincent de Paul, ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune des parties. 

Article 2 - Obligations de l'établissement 
L’établissement s’engage à scolariser l’élève 
………………………………………………………………………. 
en classe de …………………………… pour l’année scolaire 2019 – 2020. 
La facturation est faite fin septembre. Le règlement est réparti en 8 mensualités soit en prélèvement 

automatique soit par chèque. 

Article 3 - Obligations des parents 
Le(s) parent(s) s’engage(nt) à inscrire l’élève ………………………………………………. en classe 
de………………………………….. au sein du Lycée Saint Vincent de Paul pour l’année scolaire 2019 – 
2020. 
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement intérieur et du 

règlement financier de l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de le respecter. 

Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein 

du Lycée Saint Vincent de Paul. 

Le(s) parent(s) s’engage(nt) à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement financier 

annexé à la présente convention et mis à jour annuellement. 

Article 4 - Coût de la scolarisation 
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : 

 

 Contribution des 
Familles 

Frais 
Pédagogiques 

Frais Fixes (1) Total 

Lycée  250 € 120 € 150€ 520 € 

BTS et Prépa IFSI 580 € 170 € 150 € 900 € 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
Restauration : 

 
 

TOTAL ANNUEL 

5 repas par 
semaine 

715 € 

4 repas par 
semaine 

615 € 

3 repas par 
semaine 

490 € 

2 repas par 
semaine 

350 € 

 

Article 5 - Dégradation volontaire du matériel 
La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l'objet d'une facturation au(x) 

parent(s) sur la base du coût réel incluant les frais de main-d'œuvre. 

Article 6 - Résiliation en cours d’année scolaire  
Sauf sanction disciplinaire ou motif grave, la présente convention ne peut être résiliée par l’établissement 
en cours d’année scolaire. 

Article 7 - Droit d'accès aux informations recueillies 
Les informations recueillies dans le cadre de cette convention et de ces annexes sont obligatoires pour 

l’inscription dans l’établissement. Elles font l’objet de traitements informatiques. Seules les données 

répondant à des obligations légales de conservation ou d’archivage sont conservées, au départ de l’élève, 

dans les dossiers de l’établissement. 

Certaines données sont transmises, à leur demande, au rectorat de l’académie ainsi qu’aux organismes 

de l'Enseignement catholique auxquels est lié l’établissement. 

Sauf opposition du(des) parent(s), noms, prénoms et adresses de l’élève et de ses responsables légaux 

sont transmises à l’association de parents d’élèves "APEL" de l’établissement (partenaire reconnu par 

l’Enseignement catholique). 

Les parents autorisent également gracieusement l’établissement à diffuser ou reproduire pour sa 

communication interne ou externe pour tous usages les photos et/ou vidéos représentant leur enfant. 

Cette autorisation est donnée pour tout type de support écrit ou électronique et pour une durée 

indéterminée. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" et à l’ensemble de la règlementation sur la protection des 

données personnelles -RGPD- les parents bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations concernant leur enfant. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, les parents pourront s’adresser au chef d'établissement. 

 

 A ………………, le ……/……/2019 

 

Signature(s) des représentants légaux de l’élève  Signature du chef d’établissement 

 

 

 

 

 



 

 

 

        
             Partie à retourner 
 

 
 
 

INSCRIPTION RESTAURATION 

 

ANNEE 2019-2020 
 
 
 

Je soussigné(e)..................................................................................…… 
 
reconnais avoir pris connaissance du règlement de restauration et  
 
inscrit mon fils - ma fille......................................................................... 
 
élève en classe de .........................................  né(e) le.......................….. 
 
au restaurant du Lycée 
 
 

L'inscription à la restauration est définitive pour l'année scolaire 
2019-2020. Le nombre de repas (minimum 2 par semaine) est 
déterminé à la rentrée en fonction de l'emploi du temps. 
 
 
 
      Fait à....................................................... 

                       
Le............................................................ 

 

Signature des parents 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
 

Veuillez compléter les champs marqués * 

 

Nom et Prénom de l’élève :.……………………………………………… 
Classe : …………………………….. 

1 - TITULAIRE DE COMPTE 

Indiquez ici les noms, prénoms et adresse correspondant exactement à l’intitulé du compte à 
débiter 
 
 
 
 

 

2 COMPTE A DEBITER     Joindre un R.I.B 
 
Recopiez ici votre numéro d’ IBAN 
 

 
Nom de la Banque : 
 
 
 

3 - ORGANISME CREANCIER  
OGEC SAINT VINCENT DE PAUL – 3 BOULEVARD DE BRUXELLES – 

30020 NIMES CEDEX 1–  (ics) : FR78ZZZ303089 

 

Votre numéro de référence unique de mandat 

vous sera communiqué sur vos factures. 
 
Date :  
Signature 
 
 
 

 

  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) (NOM DU CREANCIER) à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, 
et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de (NOM DU CREANCIER). 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez pas sée avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

                                  
  

 Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) 

   
 

         

 Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code) 



 

 

 

        

 

 

ENGAGEMENTS ET AUTORISATIONS BTS 
 

 
Nom de l’élève : ……………………………………………………… Classe : ………………………………………….. 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………. Responsable de 
l’élève désigné ci-dessus  
 
 
 
 

❖ ENGAGEMENT AU CONTRAT DE VIE COLLECTIVE 
 
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, m’engage à le respecter tout au long de l’année et à le 
faire respecter par l’élève. 
 
       Fait à ……………………. Le ………………… 
 Signature des Parents    Signature de l’élève  
 
 
 
 
 

❖ ENGAGEMENT AUX ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
 
Reconnais avoir inscrit mon enfant à un ou deux enseignements facultatifs, m’engage à lui faire suivre ce ou ces 
cours tout au long de l’année. 
 
       Fait à ……………………. Le ………………… 
 Signature des Parents    Signature de l’élève  
 
 
 
 

❖ OBSERVATIONS PARTICULIERES   -    INFORMATIONS SANTE 
 
 
➢Allergies : 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
➢Traitement en cours : 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………. 
➢Maladie : 
……………………………………………………..………………………………………………….………..…………………
………………………………………………………………………………………………. 
➢Handicap : 
…………………………………………………………………………..………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
➢Précautions particulières : 
………………………………………………………………..……………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
➢Autres : 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………. 
 

 



 

 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
 
Entre 
 
Le lycée Saint Vincent De Paul domicilié 
3 boulevard de bruxelles-30020 Nimes Cedex 1 
représenté par son directeur, Monsieur GAROT 
 
et 
Nom…………………………………………………………………………………………… 
Prénom………………………………………………………………………………………… 
étudiant(e), inscrit(e) en (indiquez votre formation).......................................... 
 
Il est convenu ce qui suit: 
 
L’étudiant(e) 
 
⃞ autorise 
⃞ n’autorise pas 
 
le lycée à diffuser, publier ou utiliser les photographies et/ou vidéos prises lors de ses présences 
sur le site du lycée ou lors d’activités liées à son cursus. 
La présente convention est consentie à titre gratuit pour tout support de communication non 
commerciale (papier, télédiffusée, numérique) à usage d’information sur les formations, la 
recherche, la vie étudiante. La cession est sans limite de temps. 
 
Par la présente, l’étudiant(e) reconnaît être informé(e) du droit dont il dispose de rectifier ou retirer 
l’autorisation accordée. Cette autorisation est valable pendant toute la période durant laquelle 
l'étudiant(e) est inscrit(e) au lycée. 
 
 
Monsieur Michel Garot                                               Pour l’étudiant(e),                                                                                     
Directeur du lycée                                                et/ou son représentant légal                                                                                                                                                                   
                                                                          le cas échéant (étudiant(e) mineur(e)) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ANNEXE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Dispositions spécifiques aux étudiants de BTS 
2019-2020 

 

Vous avez fait la démarche personnelle de vous inscrire au lycée Saint Vincent De Paul, et vous vous êtes 
fixé un but à atteindre. Le notre est de vous donner tous les outils et le savoir nécessaires à votre pleine 
réussite. 
Les établissements Vincentiens cherchent par tous les moyens à ce que le service rendu à l’individu puisse 
tendre à l’excellence. 
La vie en collectivité et la bonne marche de l’établissement imposent le respect de règles rappelées dans 
le règlement intérieur et dans cette annexe. 

 

1-ABSENCES 

 

Toute absence doit être signalée le matin ou l’après midi même, en appelant au 04.66.36.50.90 ou au 
04.66.36.50.99 (répondeur avant 8H) et justifiée auprès de la responsable de la vie scolaire dès le 
retour dans l’établissement et au plus tard dans les 48h. 

Sans cette démarche, l’absence sera considérée comme injustifiée 

Il ne sera donné aucune autorisation d'absence pour les leçons de conduite pendant les 
cours. Les épreuves du permis de conduire doivent être programmées pendant les vacances 
autant que possible.  

 
Toute absence injustifiée sera portée sur le relevé de notes et le bulletin semestriel.  
 

Les absences injustifiées seront contrôlées par la responsable des BTS et sanctionnées comme 
suit :  

➢ Toute heure injustifiée constatée se transforme en ½ journée d’absence. 
 

➢ Dès la première absence injustifiée : un sms est envoyé au responsable légal, et l’étudiant est 
convoqué au bureau du responsable 1ER AVERTISSEMENT ORAL. 
 

➢ En cas d’absences répétées, l’étudiant reçoit un AVERTISSEMENT ECRIT et une convocation 
avec son responsable légal pour expliquer les motifs de ses absences. 
 

➢ Si l’étudiant ne prend toujours pas son engagement en BTS au sérieux, le chef d’établissement 
pourra convoquer la commission éducative ou appliquer les sanctions prévues au règlement 
intérieur jusqu’à l’exclusion définitive.  
 

➢ Par ailleurs, un signalement sera effectué au service du CROUS avec pour conséquence 
possible, la suspension provisoire ou définitive de la bourse d’études (Circulaire n°2013-0011 

du 18 Juillet 2013). 
 

➢ Ces mesures peuvent être doublées d’un signalement au service des examens du Rectorat qui 
se réserve le droit de radier l’étudiant des listes d’examen. 
Rappel: En cas d’absence à un cours, l’étudiant est tenu d’en rattraper  le contenu et de faire le travail demandé par 
l’enseignant. Il se soumet à son retour à toute éventuelle évaluation de connaissances. 

2-RETARDS 
 

En cas de retard l’étudiant doit se présenter à l’accueil, prendre un ticket de retard et se rendre 
au bureau du responsable des BTS.  

AUCUN ETUDIANT NE DOIT SE PRESENTER EN CLASSE SANS TICKET. 

Le professeur peut refuser l’entrée en cours même avec un ticket. 

Tout retard ainsi constaté doit être rattrapé en fin de journée ou le lendemain en cas de cours 
jusque 18h. 



 

 

 

3-EVALUATIONS ET EXAMENS BLANCS 
 

 

La présence aux devoirs sur table ou aux examens blancs est obligatoire.  
 

➢ Il est demandé à chaque étudiant, et pour toutes les disciplines, de respecter les dates de remise 
de travaux fixées par les enseignants.  

➢ Une absence lors d’un contrôle ou d’un examen blanc doit être justifié par un document officiel. 
Le professeur pourra s’il le souhaite proposer un autre sujet. Tous les rattrapages de contrôle 
pour absences certifiées se font les mercredis après midi. La gestion des rattrapages de contrôle 
pour les BTS passe par la responsable de l’enseignement supérieur. 

➢ Des absences répétées lors de contrôles (même justifiées) empêchent toute évaluation ce qui 

peut rendre impossible le passage en deuxième année. 

Conseils de classe  
Ils sont semestriels. Ils sont organisés selon le planning du calendrier pédagogique diffusé en 
début d’année. Un premier bilan pédagogique est effectué avant les vacances à mi-semestre 
pour les premières années de BTS.  
 

RAPPEL : les bulletins scolaires et les certificats de scolarité seront à votre disposition via le portail ECOLE 
DIRECTE. Tout duplicata sera payant. 
 
 

4- AUTORISATION DE SORTIE 

➢ Les étudiants sont autorisés à sortir de l’établissement en dehors des heures de cours et aux 

récréations.  

 

➢ En cas d’absence d’un professeur : les étudiants ne sont pas autorisés à sortir sans 

autorisation du responsable de l’enseignement supérieur. 

 

➢ Les sorties se font sur présentation du PASSEPORT de l’étudiant. En cas d’oubli ou de perte, 

l’étudiant devra attendre 10 minutes au portail avec le personnel éducatif avant de pouvoir sortir. 

 

➢ Il n’y a pas de sortie de l’établissement aux intercours. 

 

 

➢ L’établissement se réserve le droit de refuser tout étudiant dont la tenue vestimentaire serait 

incompatible avec le règlement intérieur. 

 
 

5- STAGES ET ACTIONS PROFESSIONNELLES 

L'étudiant doit faire les démarches nécessaires et suffisantes afin de trouver un lieu de stage. A 
défaut d’effectuer son stage, l’étudiant ne sera pas admis en 2ème année.  
Le stage fait partie intégrante de la 1ère année et conditionne à la fois le passage en 2ème année 
et l’inscription aux épreuves de l’examen.  
Les rapports de stage devront être déposés dans les délais imposés par les professeurs 
concernés. Ils font l'objet d'une note qui sera comptabilisée dans le résultat final. 
 
 
 



 

 

Tout engagement pris auprès d’un professionnel (action, projet, stage) doit être tenu jusqu’à la 
fin de la mission confiée.  
L’étudiant s’engage à :  
 

➢ Avoir un comportement et une tenue professionnelle corrects ;  
➢ Respecter le matériel mis à sa disposition ;  
➢ Avertir immédiatement l’entreprise et le lycée en cas d’absence. Les journées d’absence 

devront être récupérées lors des congés scolaires après accord et planification avec le tuteur 
et les professeurs responsables de la section.  

➢ Respecter le règlement intérieur de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la discipline, 
les horaires de travail et les consignes de sécurité.  

 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Coupon à signer et à remettre à la responsable  
de l’enseignement supérieur 

 
Je soussigné(e) ______________________________                                           étudiant(e) en 
BTS _______________________  
 
certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du lycée et des dispositions relatives au 
BTS et m’engage à le respecter.  
 
 
Date _________________  
 
SIGNATURE de l’étudiant                                       SIGNATURE du responsable  
précédé de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEE 2019-2020 

Saint Vincent de Paul NIMES 
 

 

  

 

Chers parents, 

 

Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement catholique d’enseignement. 

 

L’Association des Parents d’Elèves de l’établissement est heureuse de vous accueillir et vous souhaite la 

bienvenue. 

L’Apel, Association des parents d’élèves de l’enseignement libre, c’est avant tout des parents bénévoles qui 

participent concrètement à la vie et à l’animation de l’établissement : 

- accueil des nouveaux parents, 

- représentation au conseil d’établissement et auprès de l’organisme de gestion, 

 

L’Apel, c’est enfin quatre services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation : 

 

L’appel participe entre autre aux financements de quelques voyages, d’achat de matériel pour le sport, d’achat de 

mobilier pour le lycée et bien d’autres choses pour aider nos lycéens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de mieux communiquer avec vous nous avons besoin de certains renseignements : 

Nom et prénom de votre fils/fille : ________________________________ 

Classe d’inscription : ___________________________________________ 

Nom du représentant légal : _____________________________________ 

Adresse mail : _________________________________________________ 

Je souhaite être contacté pour devenir parent délégué :   oui   non 

 

 

Toutes ces actions ne peuvent être menées par l’Apel grâce au soutien de tous les parents. 

C’est pourquoi l’adhésion à l’Apel vous sera proposée, sous la forme d’une cotisation d’un 

montant de 20 € par famille. 

 



 

 

 

LYCEE ST-VINCENT DE PAUL – NIMES 
 

Représentant de parents d’élèves au conseil de classe : son ROLE 

 

Année scolaire 2019/2020 

 

 

 
Il représente les parents aux trois conseils de classe, auxquels il participe dans leur intégralité. 

 - avant le conseil de classe, le parent correspondant sollicite et recueille les questions ou les remarques 

des parents. 

 - pendant le conseil de classe, il fait part des questions et remarques qui lui ont été confiées par les 

parents ; il apporte son regard de parent et s'exprime avec bienveillance; 

- après le conseil de classe, il rédige un compte-rendu à l'intention des parents, lequel est validé par le 

chef d’établissement avant envoi. 

 

Il devra respecter la confidentialité des informations dont il sera amené à avoir connaissance 

concernant les élèves ou leurs familles.  

A défaut, la direction se réservera le droit de demander au parent en question de ne plus se rendre en 

conseil de classe et d’être remplacé par son suppléant.  

 
Nom et Prénom :       Classe de mon enfant :  

 
 

Adresse mail :  

 

 
 

 « Je m’engage à respecter strictement le rôle qui me sera confié ainsi défini et ferai part de toutes 

problématiques éventuelles aux membres du bureau de l’APEL et/ou la direction de l’établissement St 

Vincent de Paul Nîmes. » 
 

Date et signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez devenir parent-délégué, vous 

pouvez contacter l’Association des Parents d’Elèves 

du Lycée :    apel@vincentdepaul30.com 
 

mailto:apel@vincentdepaul30.com

